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Si on veut qu'une source (voix, haut-parleur...) p"urisse être nettemÊnt perÇue dans une am-

biance bruyante, son xiiveau doit être supérieur d'au riloins I5 dE au niveau ctru bmrit de fond.

Sensibilité audâtâve em forietiem de 8a fa,équectee

Le sensibilité aud,itive dépend de la fréquence" coirille le alontre la Fig. IL9. T- abscisse est

graduéeenfréquence, tandis que X'ordonnée représente ie nir,eau sonore en décibeis. Ciraque
ligne conespond à une mênte serasation sutrjectirre. On voit q,.ae la sensation subjective *e
suitpas la courbe du niveau sonore en clécibeis. En effet, ce dernier est uTxe valcur pltysiqwe,

mesurable avec un sonomrèTre, mais ses valeurs ne riécrivemt pas nécessairelrlent nes sensa-

tions auditives.

Fig H.9. Courbes d'iqoscnie-

Pour comprendre ees eourl:es, le anicux est de precdre un cas particuiier. Considéror,ls par

exempie un son de 60 dB à t û0û I{2" -R-eportons-nous au poin'c qui correspond à une fré-
quence de 1 0û0 t{z et un niveau d,e 6û dts. Cn e oisit arbitrairement de définar tra sensation

enplnne: on dira q'tl'un son est de I/ phones s'il produi[ ia mênae -qensatictt qu'un son pur
de i 000I{2, et de .V dts.

Dans noüe exempie, 1e scn est done de 6û pnrones. Si om garde le même niveau soiaore Ce

60 dB, mais que la fréquenee du son diminue, ne son paraîtra subjecrivenae;rrl mroins foffi. Far

çxemple, si sa fréquence est rle 1û0 Hiz, pour qar'il paraisse aussi foft q'"le Xe son de 1 0ûû Hz,

!l faut augmenter son niveau de 6 dts (c'est tre nomabre de dts qu'iI îaut a-iouter pour passer

deladroite horizontatre eoruespondant à 60 clts, à ia ligne d'isosonie de 60 phones). En rnesu-

rant 1es niveaux subjeetifs pour to-dtes ies fréquenees, ûfi coxlstfiiit ainsi tres courL,es d'mosonie.
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Célérité du.son (m/s) c =20"17

avec I.:.température en kelvins

Longueur d'onde (m) À = 1= c Tf
ave* T: période (s), et/: fréquence (Hz)

Pression (Pa) D=-
!,

Pression au seuil d'audition

Pression atmosphérique

P*r=Z'iD-s Pa

Po = 1,013'10'Pa

Puissance (Watts) (û énergie diffusée

temps

lntensité (W/m') r _ énergie

surfacextemps

2
t)

400

Niveau de puissance (db) r* =tobe#

Niveau de pression (dB) Lp--zo*[rfo) (

Niveau d'intensité (dB) 4=10 *[#]
Facteur de directivité

lndice de directivité (dB) tD=10log0

lntensité dans I'axe

à la distance r (dB) Io"
e8
4"7

Niveau à la distance r (dB) Ln(r) = L,(r) = L*-11- 201og r+ ID
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ii.Q,elle estLa célé"drté des ondes acoustiques dans leau et dafqlacier ?

,Quelle est la conséquence du phénomène de réfraction dans une salle de concefi

pu'appelle-t-on battements ?

,)

,Qu'appellq-t-on interférences ?

Qu' appelle-t-on ondes stationnaires ?

Quelle est la différence entre un bruit blanc et un bruit rose ?

si on additionne deux sources de même niveau, combien de décibels gagne_t_on
â. si Ies sources ne sont pas en phase ; b. si les sources en phase.

!,.p. Quel est l'ordre de grandeur de la puissance acoustique de la voix humaine ?,tr.i

.'; 
9. Quelle est la différence entre un harmonique et un partiel ?ii'ii,i:t

I O. Quelle est la valeur de la pression atmosphérique ?
rlti:t:i

l1i.l l ' Quelles sont les valeurs de tra pression et de l'intensité acoustique au seuil d,audition ?
;,tii'l;jl

ii.,n'' Jusqu'à quelle fréquence peut-on considérer qu'un instrument de rnusique est omnidi-
ii,r,rectif ?

I 3. Quel est le seuil différentiel de perception du niveau sonore ?
:li,j,rl.

$ii.'n" 
Combien perd-on de décibets lorsqu'on double la distance par rapport à la source ?

lirir.l
::l'5. Quelles sont les causes d,atténuation du son avec la distance ?

,16' 
Lorsqu'on s'éloigne d'une source, perd-on davantage d'énergie dans les hautes ou dans

res basses fréquences ?

lll' si on place une source contre un mur, accentue-t-on davantage les hautes ou les basses
rrequences ?

8' Quelle est la différence entre le son d'un violon amplifié à un niveau L etleson d,un
nombre de violons qui jouent à l'unisson en produisant un niveau totar L ?

l:::::)i)i;i
l:i*"xirti:

D. Quel est le principe de l'<< anti-bruit » ?
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l. Dans l'eau c = 1 400 m,/s, et dans l'acier c = 5 000 nÿs.

2. Le son est dévié en direction du plafond.

3. Lorsque deux ondes acoustiques de fréquences voisines émettent simultanément, il se

produit des fluctuations de niveau sonore, qu'on appelle des battements.

4. Lorsque deux ondes acoustiques sinusoidales de même fréquence émettent à des posi-
tions différentes, cela produit des alternances de zones où 1e son est fort et de zones où il
est très faible.

§. Dans un milieu ferrné, par exemple su1 une corde vibrante, ou lorsqu'un haut-parleur
émet une onde acoustique sinusoidale entre deux murs parallèles, on observe des zones
ôù le son est f,ort (ventres de vibration) et des zones où il est très faible (næuds).

6" Le bruit blanc possède une densité spectrale constante et une énergie par bandes d'octave
qui croît de 3 dB par octave ; le bruit rose possède une énergie par bandes d'octave
constante et une densité spectrale qui décraît de 3 dB par octave.

7"a"3dB;b.6dB.
8. De 0,01 m\M (voix normale) à 1 mW (voix criée).

9. Un harmonique est un multiple entier du fondamental, tandis qu'un partiel est un mul-
tiple non entier.

lO. 1,0[3.105 Pa.

I l. Au seül d'audition, Ia pression acoustique est 2.lùs Pa et ['intensité r0', w/m2.

12. Beaucoup d'instruments (violon, flûte) sont omnidirectifs jusqu'à 500 Hz, mais cer-
tai.ns ne le sont déjà plus à partii d'une centaine de hertz (tuba, violoncelle, etc.).

13. Environ 1 dB.

14.6 dB.

I 5. L atténuation géométrique, due au fait que l'énergie sonotre se repartit sur une surface
de plus en plus grande à mesure que l'on s'éloigne de tra source ; l'atténuation par dis-
sipation, due à tra déperütion sous forme de chaleur produite par le frottement les unes

contre les autres des.molécules composant l'air.
! 6. Les hautes fréquences.

I 7. Les basses fréquences.

18. Lorsqu'un grand nombre de violons jouent à I'unisson, il se produit une multitude de

battements plus ou moins aléatoires. tr s'ensuit des fluctuations d'amplitude qui génè-
rent un son plus naturel que celui d'un unique violon amplifié.

I 9. Le bruit est capté par des microphones, puis réémis en opposition de phase dans la zone
à insonoriser.

20. 10 dB.

CAMCTÉRISTIQUES ÉNERGÉÏQUES
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